
 

  

 

STUDIO 

 

A117 Le Soleil Blanc A11 - Appartement à l’année (Montriond) 

 
Studio au RDC de la résidence. 
Surface d’environ 19 m², il se compose comme suit : 



Entrée avec coin nuit 

Une salle de douche 

WC Indépendants 

Un séjour avec cuisine kitchenette accès jardin 

Parking extérieur 
 

Loyer : 450 € par mois 

Avance sur charges (charges de copropriété + eau) : 60 € par mois 

Electricité : à la charge du preneur 

Dépôt de garantie : 450 € 

Frais d’agence : 150 € 

 

 
 
 

A117 Le Soleil Blanc A11 – Yearly rental (Montriond) 

 

Studio on the ground floor of the residence.   
With a surface area of 19 m² it is made up as follows: 



Entrance with night area 

Shower room 

Separate WC 

Living area with kitchenette, access to a garden 

Outside car park 

 
Rent: 450 € per month 

Advance bill payment: 60 € per month 

Security deposit: 450 € 

Agency fees: 150 € 

 

 



 

  

 

2 PIECES 

 

Résidence le Floralp N°9 – T2 de 32 m2 
832, route des Grandes Alpes – 74110 MORZINE 

 2eme étage 

 Entrée 

 Salle de bains 

 WC indépendant 

 Séjour avec canapé-lit deux personnes et balcon 

sud 

 Kitchenette avec balcon est 

 Chambre double avec balcon est 

 Parking extérieur 

 

Loyer : 650 € par mois  

Avance sur charges (charges de copropriété + eau)  : 50 € par mois 

Electricité : à la charge du preneur 

Dépôt de garantie : 650€ 

Frais d’agence : 150€  

 

One bedroom apartment on the second floor of the 

residence with a surface area of 32 m² it is made up as 

follows: 

 Entrance 

 Bathroom 

 Separate WC 

 Living area with sofa bed and south facing balcony 

 Kitchenette with east facing balcony 

 Double bedroom with east facing balcony 

 Parking  

 

Rent: 650€ per month 

Advance bill payment: 50€ per month 

Security deposit: 650€ 

Agency fees: 150€  



 

  

 

2 PIECES 

Retour des Neiges n°3- Appartement à l’année (Morzine) 

Appartement au 2eme étage d’une maison indépendante. 

Surface habitable d’environ 60 m²,  il se compose comme suit :  

 Entrée  

 Une chambre avec balcon   

 Une salle de bain 

 WC Indépendant 

 Un séjour avec balcon  

 Une cuisine indépendante 

Loyer : 750 € par mois 

Charges fixes (chauffage) : 100 € par mois 

Avance sur charges (charge de copropriété + eau) : 50 € par mois 

Electricité : à la charge du preneur 

Dépôt de garantie : 750 € 

Frais d’agence : 150 €  

 

Retour des Neiges n°3– Yearly rental (Morzine) 

Flat on the 2nd floor of an independent house.   

With a habitable area of around 60 m2,  

it is made up as follows:   

 Entrance  

 Room with balcony   

 Bath room 

 Separate WC 

 Living area with balcony 

 Independent Kitchen 

Rent:  750 € per month 

Fix Charges: 100€ per month 

Advance bill payment: 50 € per month 

Security deposit: 750 € 

Agency fees: 150 €  

 

 

 



 

  

 

CHALET 

 

Chalet de 200 m2  à Essert-Romand. 

Sous-sol : un garage avec chaufferie 

Niveau intermédiaire : une chambre, une salle de douche, un bureau 

Rez de Chaussée : un WC, un séjour avec cheminée et terrasse, une 

cuisine équipée 

Etage : 3 chambres dont une avec balcon, salle de bain avec WC.  

Loyer : 1380 € par mois  

Avance sur charges (eau) : 80 € par mois 

Electricité / Fioul / Entretien des espaces verts  / Déneigement: à la charge du preneur 

Dépôt de garantie : 1380€ 

Frais d’agence : 150€  

 

Chalet 200 m2 in Essert Romand 

Basement: a garage with boiler room 

Intermediate level: one bedroom, a shower room and an office 

Ground floor: an independent toilet, a living room with fireplace and 

terrace, equipped kitchen 

Floor: 3 rooms (one with a balcony), bathroom with toilets. 

  

Rent : 1380 € per month  

Advance bill payment (water) : 80 € per month 

Electricity / Oil /Maintenance of green areas / Snow clearing: 

chargeable to the taker 

Security Deposit : 1380€ 

Agency fees : 150€  

 

 


